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La Boite à outils pour les Corevih
Pourquoi s’en servir? Pour qui? Quelques
exemples…

Au-delà des exemples : à quoi ça sert?
En pratique : Comment ça marche ?
Conclusions : quelques perspectives

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Je suis membre d ‘un bureau de COREVIH/ou
coordonnateur
 « Je dois établir une convention pour la gestion
des TEC »:Reflexe BAO !
•
•
•
•

Rubrique :BAO 9 ; financement et gestion
Je trouve des conventions pour les TEC mais aussi
Des fiches de postes (Coordonateur,…)
Des conventions pour le remboursement des
déplacements
• Des textes réglementaires

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Je suis pilote d’une commission « migrants »
qui a du mal à démarrer
 Reflexe BAO ! Deux rubriques
• Rubrique :BAO 4 ; Commissions thématiques
 Outils de « cadrage et de pilotage » des commissions
thématiques (lettre de mission, tableau de suivi,…)
 Tableau des différents thèmes traités par les autres
COREVIH (Tableau des commissions thématiques ) avec
les coordonnées du pilote : Possibilité de mise en lien+++

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Je suis pilote d’une commission « migrants »
qui a du mal à démarrer
 Reflexe BAO ! Deux rubriques
• Rubrique :BAO 23 ; Migrants
 Des outils développés par des corevih comme un espace
d ‘accueil /en face de l‘hôpital
 Des outils élaborés par d’autres (institutionnels,..):
Interprétariat accessible pour les hôpitaux
 Une circulaire visant à aider la prise en compte de cette
problématique par les DH.

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Association de patients , on me signale des
difficultés lors du remplissage de protocole de
PEC ALD en ville
 Reflexe BAO !
• Rubrique :BAO 27 ; PEC en libéral
 Protocole élaboré par un COREVIHtéléchargeable

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Acteurs, membres, bureau, coordonateur,….
 Reflexe BAO ! Régulièrement, je fais une « vigilance »
de ce qui se fait ailleurs pour amélioration au sein de
ma propre région , transposition…
 Par exemple :
• Rubrique :BAO 19 ; Protocoles sur les perdus de vue
• Rubrique BAO15 : Dépistage-Prise en charge tardive :
Enquête prise en charge tardive
• Possibilités de lien avec les COREVIH
• Téléchargement direct

Docteur
Adresse
Code postal
Ville
Date
Cher Confrère,
Nous avons suivi votre patient(e)
Mr (Mme Melle) ………………… ;
Né le …………. ;
Demeurant :…………… ;
La dernière consultation de ce patient remonte au………………..
Depuis, nous n’avons pas revu ce patient, et nous nous sommes assuré qu’il n’avait pas
repris rendez vous. Or, comme vous le savez, l’affection pour laquelle nous le suivons justifie un
suivi rigoureux et en particulier une réévaluation clinique et biologique au moins annuelle par un
médecin spécialisé .
Pouvez vous nous préciser :
Si vous suivez toujours ce patient : si oui :
si vous renouvelez le traitement
si vous disposez d’un bilan complet récent
Si vous avez la notion d’un déménagement
Si oui : pourriez vous nous communiquer sa nouvelle adresse
Si vous avez la notion d’un suivi spécialisé dans un autre hôpital
Si oui, pouvez vous nous préciser lequel
En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie
d’accepter, Cher Confrère, nos salutations les plus confraternelles
Docteur………………………..

A quoi sert la boite à outils?
Mon COREVIH peut reprendre ce
document tel quel ou l’adapter.
L’investissement en temps est moindre que
si il avait du tout faire
Résultat , dans la région, cet outil existera
alors qu’il n’aurait peut être pas pu exister
sinon

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Association de patients ou autres acteurs de
Corevih: je trouve que mon COREVIH a du mal
à travailler à la question de la Qualité de vieQualité des soins: comment l’aider?
 Reflexe BAO !
• Rubrique :BAO 12: Qualité de soins
• Rubrique BAO 13 : Qualité de vie et
Articulation « Qualité de vie » et « Qualité des
soins »

 Quelques outils…pour propositions à mon
propre COREVIH

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Quelques exemples
 Pilote d’une commission « Organisation de la
Prise en charge » : régulièrement (au démarrage
et par la suite+++), je me pose la question :
qu’est ce qui se fait ailleurs?
 Reflexe BAO ! Par exemple :
• Rubrique :BAO 28 : Personnes âgées
 COREVIH a élaboré un document en direction des
maisons de retraite (transposition tel quel ou adaptation,;;)

• Rubrique BAO 25 : Sortie hôpital-filière d’avalSSR
 Documents élaborés par une DRASS/ G de travail: Etat des
lieux et un cahier des charges pour les SSR

BAO Corevih : Pour qui?
 Public : ensemble des acteurs des COREVIH et
partenaires (institutionnels,…)
 Cible/Interlocuteurs privilégiés :
• Coordonnateurs ++
• Pilotes des commissions thématiques +++

BAO Corevih : Pourquoi s’en servir?
Au-delà des exemples….

Cet espace d’échanges d’expériences
et de transparence :
• Objectifs opérationnels : gain de temps/qualité
• Objectifs stratégiques et politiques : favoriser
 L’amélioration de la qualité/harmonisation et évaluation
des pratiques professionnelles
 La lisibilité et la reconnaissance des réalisations
concrètes des COREVIH
 L’équité de la prise en charge +++

Un reflexe Boite à outils COREVIH à
acquérir dans trois..
 1) Je n’ai pas le temps (l’envie, les
compétences,..) de faire mais il faudrait
faire..
 2) Je vais faire, mais comment faire mieux?
 3) J’ai fait…et je partage mon expérience

La « boite à outils » :
Je veux utiliser un outil ? Comment faire?

Etape1 : je télécharge l’outil directement si disponible
et/ou je contacte la personne mentionnée à la rubrique
« pour en savoir plus »

Étape 2 : (facultative mais essentielle..):
 Envoi d’un mail au corevih concerné et copie
fleury.veronique@gmail.com

Étape 3 (éventuelle) : J’ai des suggestions à faire pour
améliorer l’outil (contact le corevih concerné puis
fleury.veronique@gmail.com) pour prochaine actualisation

La « boite à outils » :
Acteur d’un COREVIH ,
je souhaite enrichir la boite à outils

Etape1 : sur le site SFLS, rubrique BAO,
Pourquoi une BAO? Comment ça marche ?
 je télécharge et remplis la fiche outil
• Intitulé de l’outil , rapide description, commentaires, précision : en
cours ou réalisé, pour en savoir plus et si téléchargeable, je joins l’outil

Étape 2 : je renvoie la fiche outil renseignée
fleury.veronique@gmail.com/ copie , corevih (adresse
générique), coordonnateur, pdt,vice-pdt du corevih et si
possible : pilote de la commission thématique concernée

BAO : Un message
Se faire une idée par soi-même… : Y aller !
: www.sfls.aei.fr

Démonstration de la Boite à outils sur le
stand de la SFLS

En résumé…

Un espace d’échanges d’expériences,
accessible sur le site de la SFLS
3 parties

• Fonctionnement et coordination
• Mission amélioration, harmonisation et évaluation
des Pratiques Professionnelles
• Données médico-épidémiologiques

33 rubriques avec à ce jour avec 151 Types
d’outils différents (269 Outils , la plupart
téléchargeables)

En résumé…La dernière mise en ligne le 28/10/09
 Actualisation des textes réglementaires
 Des outils de fonctionnement (par ex: une région a
recensé les Appels d’offres)
 De nombreux rapports d’activité
 Le tableau des thèmes de travail/ commissions
thématiques (avec coordonnées des pilotes) +++
 Des outils spécifiques: par exemple : (ARV, prise en
charge tardive, AEV, social (fiche de liaison socialsanitaire), annuaire régional NewFill, Qualité des soins,
Qualité de vie: coiffeurs du cœur/jardins
thérapeutiques,..….)

BAO :
En conclusion : les perspectives

Phase 1 (depuis mai 2008) :
 Existence de la boite à outils : espace d’échanges
d’expériences et de transparence
 Evidemment contenu et forme sont améliorables…

« Période charnière » pour la BAO :
 La BAO existe mais elle est insuffisamment connue et
utilisée
 Le contexte actuel est beaucoup plus favorable :
• Les COREVIH sont davantage fonctionnels qu’en Mai 2008
(asynchronisme entre BAO et installation des COREVIH+++)
• Coordonnateurs, commission thématiques,…
• Existence de rapport d’activité (repérage actif+++)

BAO :
En conclusion : les perspectives
 Phase 2 :
 Zoom sur quelques thèmes (Qualité de vie et qualité des
soins/dépistage et accès aux soins tardifs, vieillissement,…)/de
l’intérêt de l’échanges d’expériences : « Rubriques phares »
 Amélioration de la connaissance et de l’utilisation de la BAO
• Présentations de la BAO, Relais sur d’autres sites internet +++
• Liens directs et réguliers avec des pilotes de commissions
thématiques
• Mise à l’ordre du jour systématiquement de chaque réunion des
commissions thématiques (voir réunion bureau/AG):
- Boite à outils: avons-nous besoin de la consulter?
Pouvons nous l’enrichir ?

 Reflexe BAO

BAO : les perspectives

Après une première phase (depuis mai 2008):
 Un espace d’échange d’expériences et de
transparence , sous forme de « boite à outils »
existe

La phase 2 : L’enjeu est l’utilisation par
les COREVIH :

A vous de jouer !..
« Reflexe Boite à outils »
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